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SUGGESTIONS 

La commission des transports et du tourisme invite la commission des budgets, compétente au 

fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que la politique des transports de l'Union européenne est essentielle pour la 

réalisation de la priorité de développement durable s'inscrivant dans la stratégie 

Europe 2020, y compris les cibles 20-20-20 et les objectifs de sécurité, ainsi que pour 

faciliter le fonctionnement du marché intérieur de l'Union européenne, accroître la qualité 

des services et renforcer la cohésion territoriale; rappelle que le secteur du transport 

représente 6,3 % du PIB de l'Union ainsi qu'environ 13 millions d'emplois; 

2. rappelle les efforts d'assainissement budgétaire entrepris par la plupart des États membres 

dans les budgets nationaux; considère que le projet de budget établit un équilibre 

approprié et raisonnable entre l'austérité budgétaire d'un côté et la nécessité de mettre en 

œuvre des programmes européens et d'offrir une valeur ajoutée européenne de l'autre; 

relève que les politiques d'austérité ne porteront leurs fruits que si elles sont étayées par 

des mesures visant à stimuler la croissance; 

3. demande au Conseil de veiller à la disponibilité des ressources budgétaires nécessaires 

pour faire face aux arriérés de paiement; 

4. souligne que le programme RTE-T, grâce à des investissements dans les infrastructures 

européennes de haute valeur ajoutée, est essentiel pour accroître la compétitivité de 

l'Union européenne dans son ensemble, en créant les infrastructures manquantes et en 

supprimant les goulets d'étranglement ainsi qu'en construisant et en améliorant les 

infrastructures transfrontalières, comme les liaisons ferroviaires, dans le marché intérieur; 

souligne également que l'amélioration et la modernisation des projets d'infrastructure 

existants, en particulier, contribuent à une efficacité accrue des investissements en 

stimulant l'emploi; insiste sur le rôle que joue le programme RTE-T dans la réalisation des 

objectifs en matière d'adaptation au changement climatique en garantissant la durabilité 

future des réseaux de transport de l'Union européenne, ainsi que dans la réalisation des 

objectifs en matière de renforcement de la cohésion économique et sociale et 

d'achèvement du marché intérieur dans le secteur des transports; demande que l'Agence 

exécutive du RTE-T bénéficie d'un financement approprié pour pouvoir faire face aux 

travaux préparatoires de la mise en œuvre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe; 

5. souligne qu'en période de restriction budgétaire, des formules novatrices doivent être 

trouvées sans tarder pour mobiliser une plus grande part de l’épargne privée et améliorer 

la panoplie des instruments financiers disponibles pour des projets d'infrastructure, et 

promouvoir ainsi davantage les projets de partenariat public-privé; demande qu'il soit 

procédé à une mise en œuvre rapide de la phase pilote de l'initiative relative aux emprunts 

obligataires; rappelle que les résultats de la phase pilote ont une importance cruciale pour 

la mise en œuvre de la phase opérationnelle de l'initiative dans le cadre du mécanisme 

pour l'interconnexion en Europe pour la période 2014-2020; 

6. souligne qu'il importe de développer les infrastructures de transport dans les nouveaux 

États membres afin de mettre en place un espace européen unique des transports; demande 
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que soient garantis les financements nécessaires pour répondre aux besoins les plus 

importants en matière de développement des infrastructures de transport dans les 

nouveaux États membres et pour assurer les connexions entre leurs infrastructures de 

transport et celles des États voisins de l’Union; demande que les besoins en termes de 

développement des infrastructures de transport des nouveaux États membres soient 

dûment pris en compte pour l'exercice 2012; 

7. appelle de ses vœux une interopérabilité entre tous les modes de transport et la poursuite 

du développement des systèmes de transport intelligents, ce qui permettrait notamment 

une utilisation intelligente de la logistique, et demande que soient développées les 

infrastructures nécessaires pour les véhicules électriques; estime que l'innovation, les 

nouvelles technologies et des ressources financières seront nécessaires pour faire du 

secteur des transports un secteur durable et sans carbone; 

8. souligne qu'il est important de disposer d'une dotation budgétaire suffisante pour les 

programmes afin de soutenir le développement du ciel unique européen, de l'espace 

ferroviaire unique européen, de la politique maritime intégrée et des connexions avec les 

voies navigables intérieures, de la réservation et de l'émission de billets électroniques 

intermodaux, des carburants de substitution, des énergies renouvelables et de la mobilité 

urbaine; rappelle son mécontentement face à l'absence d'une ligne budgétaire sur le 

tourisme et déplore la diminution constante de la dotation budgétaire pour la sécurité 

routière; 

9. fait part de sa préoccupation et de sa déception face à la position sur le projet de budget 

2013 adoptée par le Conseil le 24 juillet 2012, dans la mesure où la Commission risque 

ainsi de ne pas être en mesure de remplir les obligations qui lui incombent en matière de 

transport en vertu de la législation de l'Union; 

10. fait observer que la dotation budgétaire des agences de l'Union est loin de se résumer à de 

simples dépenses administratives dans la mesure où elle permet également d'atteindre les 

objectifs de l'Union en général et de la stratégie Europe 2020 en particulier, et vise à faire 

des économies au niveau national, conformément aux décisions de l'autorité législative; 

rappelle qu'il importe de garantir, au sein de l'Union, le niveau de sûreté le plus élevé dans 

le domaine des transports, tâche qui est assumée par l'Agence européenne de la sécurité 

aérienne (AESA), l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) et l'Agence 

ferroviaire européenne (AFE) à l'échelon européen et qui relevait auparavant de la gestion 

de 27 administrations nationales; 

11. reconnaît qu'il convient d'examiner de près le budget et les effectifs des agences de 

l'Union par rapport à l'ampleur et à la dimension des tâches qui leur sont assignées, et 

qu'il n'est pas possible de faire relever toutes les agences de la même enveloppe 

budgétaire; constate que les agences de l'Union ne sont pas homogènes et que les risques 

auxquels elles sont confrontées ainsi que la responsabilité potentielle liée à l'exécution de 

leurs tâches sont très variables; 

12. souligne que, compte tenu des nouvelles tâches et responsabilités qui lui sont assignées 

par le législateur, lesquelles devront être mises en œuvre à compter de 2012 et 2013, 

l'AESA doit être considérée comme une agence dotée "de nouvelles missions" et non 

comme une agence fonctionnant "en vitesse de croisière", selon la classification de la 
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Commission; 

13. souligne le fait que, suivant les propositions actuelles de la Commission en matière de 

budget et d'effectifs pour 2013, le budget de l'Union consacré à l'AESA, en ce compris les 

recettes affectées, se situerait au même niveau qu'en 2012 et se traduirait par la 

suppression des 12 nouveaux postes demandés par l'AESA, principalement pour 

l'exécution des nouvelles tâches, et de deux postes déjà existants; fait remarquer que neuf 

des 12 nouveaux postes sont prévus pour assurer directement la sécurité du trafic aérien et 

des aérodromes. 
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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Introduction 

 

La croissance économique et la création d'emplois seront au cœur de l'activité de l'Union 

européenne en 2013. L'année 2013 sera la dernière année de l'actuelle période de 

programmation. Il sera nécessaire de procéder à un rattrapage en termes de paiements – 

comme cela a toujours été le cas en fin de perspectives financières–, du fait du début de la 

phase d'achèvement des programmes de la période 2007-2013. Par conséquent, le projet de 

budget 2013 prévoit une forte augmentation des paiements (+ 6, 8 %) pour les principaux 

domaines d'action orientés vers les investissements. 

En ce qui concerne les engagements, la Commission a proposé dans l'ensemble un gel 

nominal des engagements entre 2012 et 2013. Une augmentation a néanmoins été proposée 

pour certains programmes importants concernant les objectifs de la stratégie Europe 2020, 

notamment le RTE-T.  

 

I. Le budget des transports 

 

Le titre 6 intitulé "Mobilité et transports" du projet de budget (PB) de la Commission pour 

l'exercice 2013 regroupe l'ensemble des lignes budgétaires relatives à la politique des 

transports de l'Union. Le projet de budget propose une augmentation de 4,4 % des crédits 

d'engagement (une hausse de 1 664 million d'EUR en 2012 à 1 740 million d'EUR in 2013) et 

une augmentation de 1 % des crédits de paiement (en baisse de 1 079 million d'EUR en 2012 

à 1 069 million d'EUR en 2013). La diminution des crédits de paiement est principalement 

due à l'achèvement en 2012 des programmes antérieurs à 2006. Les dépenses administratives 

ont également été réduites dans le projet de budget.  

 

Votre rapporteure souhaiterait en particulier attirer votre attention sur les aspects suivants: 

 

Réseaux transeuropéens – Transport (ligne 06 03) 

Il s'agit d'une ligne budgétaire essentielle pour les transports. Au cours de la période 2007-

2013, les RTE-T se concentrent sur 30 projets prioritaires. Les crédits d'engagement sont fixés 

à 1 410 million d'EUR, ce qui correspond au montant nécessaire pour financer la réalisation 

des projets en cours. Cela représente une hausse de 6,4 % par rapport à 2012, ce qui reflète la 

bonne exécution du programme dans son ensemble.   

Les crédits de paiement baisseront de 3,6 %, pour s'établir à 763 millions d'EUR, ce qui est dû 

à l'achèvement en 2012 des programmes antérieurs à 2006.  

 

Activités de soutien à la politique européenne des transports et aux droits des passagers 

(ligne 06 02 03) 

Le projet de budget propose une diminution aussi bien dans les crédits d'engagement (en 

baisse de 31 770 00 d'EUR en 2012 à 25 000 000 d'EUR en 2013) et de paiement (en baisse 

de 16 307 145 d'EUR à 15 126 157 d'EUR) pour cette ligne budgétaire. 

 

Programme Marco Polo II (ligne 06 02 06) 

Il s'agit d'une réduction du niveau des engagements (de 4,5 % à 60 million d'EUR) et d'une 

hausse significative des crédits de paiement (de 24 187 314 d'EUR à 50 million d'EUR). 
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SESAR (lignes 06 03 05 et 06 06 02 03) 

 

Le budget comporte deux lignes budgétaires distinctes relatives à SESAR, les deux sources de 

financement étant le programme-cadre de recherche et le programme RTE-T. Conformément 

à la programmation financière, il n'y aura aucun nouveau crédit d'engagement émanant du 

programme RTE-T à destination de l'entreprise commune SESAR. Toutefois, le financement 

de SESAR se poursuivra au travers de la ligne recherche, avec des paiements d'un montant de 

45 millions d'EUR (en hausse de 10 % par rapport à 2012). Les montants prévus par le projet 

de budget semblent satisfaisants. Ils viseront essentiellement à financer des activités de 

recherche, de développement et de validation de nouveaux systèmes ATM (Air Traffic 

Management). 

 

 

Recherche dans le secteur des transports (ligne 06 06) 

 

Les réductions dans les crédits d'engagement et de paiement prévues dans le projet de budget 

sont dues à l'achèvement en 2012 des programmes antérieurs à 2006. Les montants prévus par 

le projet de budget (60 980 795 d'EUR en crédits d'engagement et 60 088 742 d'EUR en 

crédits de paiement) semblent satisfaisants.  

 

Agences 

 

Il est important que les agences disposent de ressources suffisantes pour mener à bien leurs 

missions. La stratégie "Europe 2020" et la stratégie de la Commission dans le secteur des 

transports, définies dans le livre blanc intitulé "Feuille de route pour un espace européen 

unique des transports" font des agences européennes du secteur des transports un pilier 

essentiel de l'action européenne dans les prochaines années.  L'Agence européenne de la 

sécurité aérienne (AESA), l'Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) et 

l'Agence ferroviaire européenne (AFE) développent des actions et des politiques qui 

constituent des priorités européennes, soutenues au niveau politique par l'Union européenne et 

les États membres. Ces agences optimisent l'efficience et l'efficacité des finances des États 

membres et contribuent à réduire les dépenses totales dans l'un des domaines fondamentaux 

des politiques publiques proches des citoyens, à savoir la sécurité dans les transports, en 

fournissant au niveau de l'Union européenne ce qui relevait auparavant de gestion de 27 

administrations nationales. Il s'agit d'une valeur ajoutée évidente de l'Union européenne que le 

budget de l'Union devrait financer. Il convient également de souligner que ces agences 

développent des activités dans des domaines où le coût de la "non-Europe" serait élevé. 

L'intérêt des médias et du public pour la sécurité dans le secteur des transports est important et 

soutenu;  l'attention accordée par les médias et le niveau politique aux accidents aériens, 

maritimes et ferroviaires font plus que corroborer cet état de fait. 

 

Agence européenne pour la sécurité aérienne (ligne 06 02 01) 

La contribution de l'Union au budget de l'AESA augmenterait de 33 296 776 d'EUR à 34 555 

811 d'EUR, soit une augmentation de 3,8 %. 

 

Agence européenne pour la sécurité maritime (ligne 06 02 02) 

Les montants proposés dans le projet de budget en ce qui concerne l'EMSA représentent une 
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hausse globale en crédits d'engagement de 1,2 %, pour atteindre 53 871 513 d'EUR. Cette 

augmentation est prévue pour des mesures antipollution et serait couverte par voie de 

redéploiement, essentiellement à partir de la ligne opérationnelle du RTE-T. Les crédits 

d'engagement diminuent de 9,6 %, pour passer à 50 191 174 d'EUR.  

 

Agence ferroviaire européenne (06 02 08) 

La contribution de l'Union européenne en faveur de l'AFE augmenterait de 384 000 d'EUR 

pour passer à 24 871 400 d'EUR en 2013, tant en crédits d'engagement que de paiement.  

 

II. Tourisme 

 

Le budget relatif au tourisme relève du titre 2 - Entreprise. Il ne bénéficie pas d'une ligne 

budgétaire spécifique dans le projet de budget. La commission TRAN a convenu de continuer 

en 2013 les deux actions préparatoires existantes sur le tourisme. En ce qui concerne la 

nouvelle période de programmation 2014-2020, le Parlement européen a demandé, dans sa 

résolution du 13 juillet 2011 intitulée "L'Europe, première destination touristique au monde" – 

un nouveau cadre politique pour le tourisme européen", l'intégration d'un objectif spécifique 

relatif au tourisme dans un programme sur la compétitivité et les PME.  

 

 

III. Projets pilotes et actions préparatoires 

 

La poursuite des trois projets existants est soutenue par la commission TRAN. Il s’agit de: 

"Promotion de produits touristiques européens et transnationaux avec mise en évidence des 

produits culturels et industriels", "Tourisme et accessibilité pour tous" et "Interface 

européenne d'information et de réservation commune à tous les modes de transport". 

 

IV. Amendements éventuels 

 

Votre rapporteure salue les efforts d'assainissement budgétaire entrepris par la plupart des 

États membres en raison de la crise financière et budgétaire et réclame par conséquent 

l'adoption d'un budget responsable, réaliste et axé sur les résultats. En même temps, votre 

rapporteure souligne que le budget de l'Union européenne représente un investissement 

orienté vers les domaines d'actions qui montrent la valeur ajoutée de l'Union et soutiennent la 

croissance économique et la création d'emplois. La période de programmation actuelle 2006-

2013 arrive à échéance et tous les programmes liés aux transports sont totalement sur les rails. 

Aussi un rattrapage sera-t-il nécessaire en termes de paiements afin de satisfaire aux 

obligations contractuelles et aux engagements de l'Union européenne.  

 

Le niveau global du projet de budget de la Commission établit un équilibre approprié et 

raisonnable entre l'austérité budgétaire, d'une part, et la nécessité de mettre en œuvre des 

politiques de l'Union et d'offrir une valeur ajoutée européenne, d'autre part. 

 

En particulier, votre rapporteure présentera des amendements visant à continuer les trois 

actions préparatoires existantes. En fonction de la position adoptée par le Conseil en ce qui 

concerne le projet de budget, votre rapporteure se réserve le droit de rétablir le projet de 

budget dans des lignes budgétaires individuelles afin de tenir compte des priorités d'action du 

Parlement européen. Cela concerne en particulier les lignes budgétaires relatives au RTE-T, à 
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SESAR, à la sécurité dans le secteur des transports, à la recherche en matière de transports et 

aux droits des passagers. Il convient également de noter que la Commission a déjà adopté une 

approche rigoureuse dans son projet de budget concernant les budgets alloués aux agences.  

Toute réduction opérée par le Conseil dans les budgets des agences pourrait compromettre la 

mise en œuvre harmonieuse des politiques de transport de l'Union européenne telles que 

définies par l'autorité législative. En réponse, votre rapporteure propose donc de rétablir le 

projet de budget. 

 

Votre rapporteure ne proposera pas d'augmentation par rapport au projet de budget. 
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